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À distance
Mission en entreprise

CADRE DIRIGEANT·E DE TPE/PME

Objectifs de la formation
• Élaborer et de piloter la stratégie de l'entreprise dans une 

démarche d'innovation et d'amélioration de la performance

• Assurer le développement de l'entreprise

• Savoir gérer et piloter l'entreprise dans sa dimension 
administrative, économique et financière

• Organiser et manager les ressources humaines

• Préparer et passer la certification « Cadre Dirigeant de TPE-PME »

Programme
Environnement du dirigeant :
Organisation et gestion du temps, outils collaboratifs,
cybersécurité, développement des soft-skills

Elaboration et pilotage de la stratégie d'entreprise
Démarche stratégique, management de gestion de projet et
conduite du changement, pilotage de la performance, cadre
juridique, management de la qualité et gestion de la transition
écologique

Développement de l'entreprise :
Élaborer le plan marketing en cohérence avec les orientations
stratégiques permettant d’atteindre les objectifs de l’entreprise,
analyser son identité numérique, déployer les actions
commerciales et contrôler les résultats

Gestion et pilotage de l'entreprise
Comptabilité pour le dirigeant, Contrôle de gestion, Analyse
financière

Organisation et management des Ressources Humaines
Droit du travail pour managers, Ressources Humaines,
Management et pilotage d'équipe

Stratégie professionnelle
Droit suivi individualisé, accompagnement à la recherche
d'emploi et d'une mission en entreprise de 325 heures

Certification :
Certificat type Voltaire, et PIX, préparation au titre Cadre
Dirigeant de TPE-PME et passage de l'examen

DIPLÔME
Titre professionnel 

de niveau 6

Métiers visés : Dirigeant·e de TPE-PME, Délégué.e
général·e d’une association, Directeur.trice adjoint.et, 

Directeur.trice de magasin, Cadre commercial
(code ROME M1302, M1701 M1205, M1402,) 

Le·la cadre-dirigeant·e de TPE/PME prend en charge la direction
générale d’une entreprise ou unité avec une responsabilité à la
fois stratégique et opérationnelle. Il·elle maîtrise une vision
globale de l’entreprise dans ses différentes dimensions
(stratégie, management, organisation administrative, gestion,
analyse financière, marketing, commercial, juridique, qualité …)

Formation direction, gestion & management d’entreprise

Dates et lieux
Sessions de formation à distance

• Programmation en cours sur le 
deuxième semestre 2023

• Formation à distance avec 3 à 4
regroupements sur Toulouse :
démarrage, passage du titre, et
bilan

Modalités d’assistance technique 
Précisées dans le livret stagiaire
fourni au démarrage de la formation

Durée
1125 h (6 mois), dont :
- 800 h : 400 h synchrones et 400 h 
asynchrones
- 325 h en entreprise

Public
Demandeur•ses d’emploi, salarié·es, 
dirigeant•es d’entreprise, conjoint·es
collaborateur•rices, personnes en 
reconversion

Contacts
Coordinatrice de formation : 
Cécile BIROCHAU

Référente administrative : 
Cendrine LAMY

05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr
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Méthodes et moyens pédagogiques
• Support de cours en ligne

• Cas pratiques, exercices

• Mises en situation, 

• Missions et projets d'entreprise

• Suivi personnalisé par un consultant RH

• Jeu de simulation économique

• Intervention d'entrepreneurs et de managers

• Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr

• Participation à une réunion d’informations suivie d’un 
entretien individuel (sélection et test)

Notre formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. Les éventuels aménagements à mettre en œuvre 
seront identifiés par notre référent handicap au cours d’un 
entretien

Admission/Inscription

• Équipe de formateurs qualifiée et 
experte

• Réseau d’entreprises
• Parcours personnalisés
• Plateforme pédagogique

elerni.bgeso.fr

• Certifié Qualiopi et Certif ’Région 
pour les actions suivantes : actions de 
formation, bilans de compétences et actions 
permettant de valider les acquis de l’expérience

Demandeur·ses d’emploi : formation financée par la Région
Occitanie (selon critères d’éligibilité).
Possibilité de rémunération avec Pôle Emploi ou rémunération
ASP (selon critères d’éligibilité et assiduité)

Autres : nous consulter. 

Cette formation est éligible au financement CPF.

Financement/Rémunération

• Cadres ou technicien•nes expérimenté·es en situation de 
repositionnement professionnel

• Niveau 5 (BTS, DUT) et 5 ans d’expérience minimum ou 
Niveau 4 (Bac) et 10  ans d’expérience minimum.

• Projet validé en management d'entreprise

• Maîtrise du français et des techniques opératoires, des outils 
informatiques, capacités rédactionnelles 

Pré-requis
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Formation BGESO

BGE Sud-Ouest Formation

« Formation qui met l’accent sur l’application immédiate dans le 
monde professionnel »

«Des outils essentiels pour manager »

« L’apport de l’expérience des formateurs issus du monde 
professionnel »

De réussite au titre professionnel de 
« Cadre Dirigeant de TPME /PME » en 

2022

Code RNCP :
en cours de renouvellement

92%

Taux de satisfaction 
en 2022

79%


